Ecole Sainte Bernadette – Saint Joseph
68, rue du Général de Gaulle
59310 LANDAS
Tél : 03.20.79.11.48
Mail : st-bernadette-st-joseph.landas@wanadoo.fr
Site : http://ecole-stebernadette-stjoseph-landas.fr

Liste du matériel nécessaire à la rentrée de septembre 2018

Niveau des TPS
Bérengère Degraeve et Edith Wacrenier
LA RENTREE DES TPS AURA LIEU LE JEUDI 6 SEPTEMBRE 2018 à 8H45
Fournitures scolaires nécessaires pour les élèves de toute petite section :
* une boîte de mouchoirs en papier, à renouveler dans l’année ;
* un sac à dos pouvant contenir un cahier au format 17x 22 cm+ le goûter en cas de garderie le soir ;
* 2 changes dans un sac de préférence en tissu (avec le prénom) qui restera au porte-manteau, pour parer aux
« accidents » ;
* un paquet de lingettes
* une gourde à remplir chaque semaine (avec le nom écrit en majuscule)
- pour la sieste :
* un sac (genre cabas) avec le prénom;
* un sac de couchage et oreiller ( avec le prénom sur les 2);
* un doudou et une tétine (si besoin) qui resteront à l’école, avec le nom de l'enfant ;
- pour le goûter collectif :
* une participation financière de 35 €, en chèque à l'ordre de l'OGEC Voyages.
- pour la cantine : si votre enfant mange le midi à l’école :
*un bavoir avec élastique. LE NOM DE VOTRE ENFANT Y SERA INSCRIT DE FAÇON BIEN VISIBLE .
Son nom sera noté de même sur tout ce qui lui appartient : vêtements, blousons, écharpe, cagoule, sac, boîte
à goûter, doudou…
Aucun jouet de la maison ne sera admis à l’école en dehors du doudou pour la sieste.
De même, aucun médicament ne pourra être donné à l’école.
Rappel des horaires : 8h45-12h00 le matin, 13h35- 16h30 l’après-midi
Ouverture des portes 10 mn avant l’heure de rentrée ou de sortie.
Attention, fermeture des portes à 8h50 et 13h 40. Merci d’être à l’heure.
Réunions de rentrée
-

Classe de Mme Bérengère : vendredi 28 septembre à 18h00 dans la classe 1.
Classe de Mme Edith : Mardi 25 septembre à 18h00 dans la classe 2.

Bonnes vacances !
Bérengère Degraeve et Edith Wacrenier

